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TABLE DES MATIÈRES 1. GÉNÉRALITÉS

1.1 Introduction

Les présentes instructions décrivent le fonctionnement et l’utilisation du système satellite automatique. Les 

consignes relatives au montage figurent dans les instructions de montage également fournies et qui font partie 

des présentes instructions d’utilisation.

La fiabilité et les performances du système ne peuvent être garanties que si toutes les instructions de montage 

et d’utilisation ont été observées. 

Votre système satellite automatique est un système intelligent de réception TV par satellite qui peut s’orienter 

automatiquement vers un satellite prédéfini lorsque le système de réception se trouve dans la zone de couverture 

du satellite en question.

Veillez toujours à ce que la vue soit dégagée vers le sud. Vus de l’Europe, tous les satellites se trouvent plus ou moins  

au sud. 

Lorsque la vue du satellite est obstruée par des obstacles (bâtiment, montagne, arbres, etc.), l’orientation auto-

matique et la réception de la télévision sont impossibles. (Voir aussi 5.1 : « Pratique de réception – Orientation d’un 

système satellite », page 39)

Au début de ce document, vous trouverez des consignes concernant l’utilisation des fonctions générales de votre  

système puis, dans les pages suivantes, des informations sur les possibilités de réglage. 

Avant de mettre l’appareil sous tension, assurez-vous qu’aucun obstacle ne se trouve devant l’antenne lors du 

relèvement (p.ex. branche d’un arbre ou porte de garage).

1.2 Contenu de la fourniture

« Oyster® TV » Premium avec télécommande et appareil de commande ; unité extérieure avec antenne – en option 

avec l’unité de pivotement SKEW pour optimiser la réception.

1.3 Utilisation conforme à la destination

L’utilisation conforme à la destination de ce produit est le montage fixe sur un camping-car ou une caravane 

dont la vitesse ne doit pas dépasser 130 km/h.

Lorsque le véhicule porteur est en stationnement, le produit est capable d’orienter automatiquement l’antenne 

intégrée vers un des satellites géostationnaires européens de diffusion directe de télévision.

L’alimentation électrique doit être fournie par un réseau de bord automobile conforme aux normes en vigueur 

et présentant une tension nominale de 12 V ou 24 VCC. Pour le montage dans les caravanes, ne pas utiliser 

une alimentation à découpage pour l’alimentation du système. Toute utilisation autre que définie ci-dessus est 

interdite.
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1. GÉNÉRALITÉS 1. GÉNÉRALITÉS

Pour éviter toute décharge profonde des systèmes de batterie, le téléviseur dispose d’un interrupteur basculant 

pour couper totalement la tension du secteur. Si cet interrupteur n’est pas utilisé, il est indispensable de prendre 

les mesures appropriées côté réseau de bord pour éviter toute décharge profonde des systèmes de batterie. 

Le fabricant de votre système satellite a prévu le raccordement du système à des réseaux de bord normaux de 

véhicules d’une tension nominale de 12V / 24V CC.

Le fabricant rejette toute responsabilité pour des dommages directs ou indirects au système lui-même, aux sys-

tèmes de batterie, aux véhicules ou autres biens matériels qui résulteraient d’erreurs de montage ou de câblage.

Veuillez également observer les consignes suivantes du fabricant :

•  Le montage n’est autorisé que sur des toits de véhicules rigides et présentant une résistance et une stabilité 

de forme suffisantes. Les directives afférentes reconnues par le secteur de l’automobile doivent être obser-

vées.

•  Le produit ne nécessite aucun entretien régulier. N’ouvrez pas les boîtiers. Faites effectuer toutes les opéra-

tions de vérification par un technicien qualifié.

•  Évitez de laver le camping-car / la caravane avec système de réception satellite dans une station de lavage à 

portique à brosses, dans un tunnel de lavage ou au jet d’eau à haute pression.

•  L’appareil dans son ensemble ne doit pas être modifié par suppression de composants individuels ou ajout 

d’autres composants. L’utilisation d’antennes paraboliques ou de têtes de réception autres que les pièces 

d’origine n’est pas autorisée.

•  Le montage doit être effectué par un personnel possédant les qualifications adéquates, en observant précisé-

ment les instructions de montage fournies et qui font partie des présentes instructions d’utilisation. En cas de 

doute ou de problème, adressez-vous au fabricant ou à un centre de service autorisé.

  Rétractez le système en cas de tempête (75-80 km/h; 8 Beaufort).

   En cas de transport/ conduite en marche arrière à une vitesse supérieure à 30 km/h, en particulier lorsque le 

véhicule est transporté sur camion ou sur rail, il convient de sécuriser l’antenne par des mesures appropriées 

contre tout relèvement intempestif (voir aussi 1.4 « Consignes de sécurité », page 5).

1.4 Consignes de sécurité

   Pour le bon fonctionnement de votre système satellite, il est essentiel que le système soit correctement rac-

cordé au circuit d’allumage de votre véhicule (se reporter aux Instructions de montage).

Lorsque le montage est correct, l’antenne se place automatiquement, en quelques instants, en position de repos à 

l’établissement du contact et s’y maintient. Si le système ne peut pas se rétracter ou pas complètement en raison 

d’une anomalie, il vous incombe en tant que conducteur du véhicule de veiller à ce qu’elle soit correctement et 

complètement rangée ou à la faire ranger avant de prendre la route.

Après la mise du contact, l’antenne rentre automatiquement. Pour activer de nouveau l’antenne, il est impératif 

de redémarrer le « Oyster® TV » Premium (l’éteindre, puis le rallumer).

Zündung / Klemme 15
muss angeschlossen werden

 Zum automatischen Einfahren der Antenne  
bei Fahrzeugstart

Ignition switch has to be connected
For automatic retraction of the antenna  

at vehicle start

Démarrage doit être connecté
Pour rétracter automatiquement l‘antenne  

au démarrage du véhicule

    Selon le code de la route, le conducteur doit contrôler le bon état de marche du véhicule avant de prendre la 

route. À cet effet, il doit vérifier du regard que l’antenne est complètement rentrée.

Veuillez également noter que des dispositions légales différentes s’appliquent selon les pays concernant l’utili-

sation d’appareils électriques et électroniques. En tant qu’utilisateur de tels systèmes, vous êtes responsable du 

respect des règles en vigueur.

Fonction arrêt via la télécommande et suppression de la tension de service lors de travaux d’entretien.

     La touche STOP sur la télécommande arrête le déplacement de l’antenne. 

Lors de travaux d’entretien sur l’installation d’antenne, il est absolument indispensable de couper la tension de 

service de toute l’installation, du « Oyster® TV » Premium et de l’appareil de commande VISION III.
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.1 Premiers pas / Mise sous/hors tension

Les éléments de commande du système satellite entièrement automatique du téléviseur « Oyster® TV » Premium 

sont le récepteur intégré dans le « Oyster® TV » Premium et la télécommande. Les touches de la télécommande ne 

fonctionnent que lorsque le « Oyster® TV » Premium est allumé et que l’initialisation est terminée.

MISE SOUS/HORS TENSION

Le système se met en veille et s’éteint au moyen de l’interrupteur situé sur le dessous du « Oyster® TV » (voir page 11, 

Élément 10). Pour mettre le système en mode actif, appuyez sur la touche POWER de la télécommande. 

Attention !

Lorsque vous mettez l’appareil « Oyster® TV » Premium sous tension, l’antenne commence automatiquement la 

recherche de satellites. Après l’allumage du récepteur intégré dans le téléviseur « Oyster® TV » Premium, une ini-

tialisation s’effectue. Cette opération peut durer jusqu’à une minute. Ensuite, l’antenne se déploie et la recherche 

automatique de satellites commence.

Remarque : Sauf mention contraire, les indications relatives aux touches font toutes référence à la télécommande.

Attention !

Lorsque vous allumez le téléviseur « Oyster® TV » Premium avec récepteur intégré, l’antenne se déploie et commence 

la recherche automatique de satellites.

1. Actionner l’interrupteur sur le dessous de l’appareil. La LED de veille sur la face avant s’allume en rouge.

2. Appuyez sur la touche POWER de la télécommande. La LED de veille s’allume maintenant en bleu.

MISE HORS TENSION

Pour mettre l’appareil en mode veille, appuyez sur la touche POWER. La LED de veille s’allume en rouge. Si vous 

n’utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, par exemple, pendant la nuit, vous pouvez l’éteindre en 

actionnant l’interrupteur basculant (vers le bas) sur la face arrière. Veuillez toutefois noter que le système pourra 

éventuellement rentrer, se redéployer et commencer une recherche de satellites à la prochaine mise sous tension.

2.2 Commande de l’antenne

Il n’est pas nécessaire de commander l’antenne dans le cas d’une configuration normale du système d’antenne. Le 

système cherche automatiquement les satellites appropriés. En cas de changement important de localisation du 

véhicule, nous recommandons seulement d’entrer le nouvel emplacement au moyen de la touche COUNTRY (pays).

La fonction d’antenne n’est concernée que par les 4 touches suivantes de la télécommande : 

La touche Country : Pour saisir l’emplacement du véhicule afin d’optimiser la recherche de satellites. Touche Stop ; 

touche Start ; touche Park – pour la commande directe de l’antenne. Lorsque le récepteur intégré dans le téléviseur 

« Oyster® TV » Premium est éteint, les touches d’antenne sont en principe inopérantes. Les autres touches de la 

télécommande servent à commander le récepteur intégré dans le « Oyster® TV » Premium. Voir point 2.3 « Télécom-

mande ». Le téléviseur « Oyster® TV » est spécialement configuré en usine pour la commande de l’antenne.

2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.3 Télécommande

Touche Fonction

POWER : En mode Veille, cette touche permet de mettre en mode 

actif le téléviseur « Oyster® TV » avec récepteur intégré.

1 - 9
0-9 NUMBER / TOUCHES NUMÉROTÉES : Ces touches numérotées 

(0 à 9) vous permettent de sélectionner directement un canal ou 

de saisir un chiffre dans le menu.

EPG

EPG / GUIDE ÉLECTRONIQUE DES PROGRAMMES : Cette touche 

permet d'afficher des informations sur les programmes actuels 

et à venir de chaque chaîne. Un aperçu à 7 jours est également 

disponible.

EXIT
EXIT (QUITTER) : Cette touche permet de quitter le menu sans 

enregistrer les modifications.

MUTE / SOURDINE : Cette touche permet de mettre en sourdine 

toutes les sorties audio du récepteur. Un nouvel appui sur cette 

touche permet d'annuler la mise en sourdine.

Pour la fonction Enregistreur numérique individuel - via USB

Time
Shift Regarder la télévision en différé via une mémoire USB

SWAP
RECALL / DERNIÈRE CHAÎNE : Cette touche permet de revenir à la 

chaîne précédente.

Pour la fonction Enregistreur numérique individuel - via USB

Pour la fonction Enregistreur numérique individuel - via USB

Pour la fonction Enregistreur numérique individuel - via USB

Pour la fonction Enregistreur numérique individuel - via USB

Source Sélection du signal d’entrée / source

   File Répertoire des enregistrements

OK
OK / ENTRÉE : Cette touche permet de confirmer votre sélection ou 

d’enregistrer les réglages dans le menu.

CHANNEL Afficher la liste des chaînes
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE 2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

Touche Fonction

NAVIGATION VERS LE HAUT : Pour naviguer vers le haut dans le 

menu.

NAVIGATION VERS LA GAUCHE : Pour basculer entre les options 

disponibles dans le menu.

NAVIGATION VERS LA DROITE : Pour basculer entre les options 

disponibles dans le menu.

NAVIGATION VERS LE BAS : Pour naviguer vers la bas dans le 

menu.

SETUP
Cette touche permet d'afficher le menu principal du téléviseur ou 

de remonter d'un niveau dans le menu.

RED
ROUGE : Les fonctions associées à cette touche sont différentes 

selon le menu.

GREEN
VERT : Les fonctions associées à cette touche sont différentes 

selon le menu.

YELLOW
JAUNE : Les fonctions associées à cette touche sont différentes 

selon le menu. 

BLUE
BLEU : Les fonctions associées à cette touche sont différentes 

selon le menu.

TEXT Télétexte

   AQT
DÉMARRAGE de la recherche de chaînes en DVB-T / T2 (télévision 

terrestre)

SUBT SUBT - Sous-titrage

INFO INFORMATIONS sur la chaîne actuelle

PAGE+ Page précédente dans la liste des chaînes

PAGE- Page suivante dans la liste des chaînes

FAV
FAVORIS : Cette touche permet d'afficher la liste des chaînes favo-

rites préalablement enregistrée / sélection de la liste des favoris.

TV/ Permutation télévision / radio

AUDIO AUDIO - Choix de la langue audio

Touche Fonction

Augmenter le volume sonore

Diminuer le volume sonore

CH Chaîne précédente

CH Chaîne suivante

STOP Arrête le mouvement de l’antenne

START Lance le mouvement de l’antenne

PARK L’antenne se rétracte

COUNTRY
Saisie de l’emplacement. Utile en cas de chargement important de 

localisation du véhicule.

BATT
Affiche un indicateur de contrôle qui indique et évalue la tension 

d'alimentation.

S/Q
Affiche un indicateur de contrôle qui indique le signal d’antenne 

actuel, ainsi que sa qualité.

PICTURE Change les modes d'image mémorisés.

SOUND Change les modes de son mémorisés.
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE 2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

2.4 Interfaces / commande sur l‘appareil
 Ports et éléments de commande (19“, 21,5“, 23,6“)

01)  Fente pour module CI/CI+ Avec cache-poussière

02)  Port USB 1

03)  Port USB 2

04)  Entrée satellite DVB-S/S2 ; prise F

05)  Prise d'antenne RF DVB-T/T2 ; prise IEC

06)  Port écouteurs Prise jack stéréo 3,5 mm 

07)  Entrée AV

08)  Sortie audio (coaxiale) Sortie S/PDIF

09)  HDMI

10)  HDMI ARC

11)   Entrée courant continu 
(CC) 12 V / 24 V

12)  Interrupteur marche/arrêt

13)  Veille Pour mettre le téléviseur en mode veille

14)  Touches de commande Source / changement de chaîne / volume sonore

15)  AQT Pour activer et désactiver le menu de paramétrage TV. Appuyez plus de 
trois secondes pour lancer la recherche de chaînes (télévision terrestre 
uniquement, DVB-T2 HD/H.265)

01 02 03

131415

11

12

10

09
08
07
06
05
04
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE 2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

 Ports et éléments de commande (32“)

01)  Entrée satellite DVB-S/S2 ; prise F

02)  Prise d’antenne RF DVB-T/T2 ; prise IEC

03)  Port écouteurs Prise jack stéréo 3,5 mm

04)  Entrée audio

05)  Sortie audio (coaxiale) Sortie S/PDIF

06)  HDMI

07)  HDMI ARC

08)   Entrée courant continu 
(CC) 12 V / 24 V

09)  Prise RCA (Cinch)

10)  Interrupteur marche/arrêt

11)  Port USB 1

12)  Port USB 2

13)  Fente pour module CI/CI+

14)  Ext I/R Port pour commande externe

15)  POWER Pour mettre le téléviseur en mode veille

16)  INPUT Sélection des sources

17)  VOL+ Pour augmenter le volume sonore

18)  VOL- Pour diminuer le volume sonore

19)  CH+ Chaîne précédente

20)  CH- Chaîne suivante

21)  MENU Affichage du menu principal

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

12

13

14

15-21

11
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2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE 2. ÉLÉMENTS DE COMMANDE

FENTE COMMON INTERFACE

La fente Common Interface (CI+) peut recevoir un module CA (Conditional Access) avec une carte à puce afin 

que vous puissiez utiliser les chaînes et les offres de télévision payante. Contactez votre opérateur de télévision 

pour obtenir des informations supplémentaires sur les contrats et les modules.

Remarque : Le module CA et les cartes à puce sont disponibles séparément.

  Attention ! Éteignez votre téléviseur avant d’introduire un module dans la fente pour module CI+.

La fente pour module CI+ se trouve au dos de l’appareil.  Insérez correctement le module CA dans la fente, puis 

introduisez la carte à puce dans le module CA. 

• Patientez quelques minutes le temps que la carte à puce soit activée. 

• Choisissez la chaîne à activer avec votre carte à puce.

• Différents renseignements concernant la carte à puce utilisée s’affichent.

•  Appuyez sur OK  pour afficher le menu de la carte à puce. Suivez les instructions fournies avec votre module 

CI+ pour le paramétrage manuel.

• Dès que vous avez retiré le module, le message suivant s’affiche : « CI–Modul entfernt » (module CI retiré)

• Allumez le téléviseur et sélectionnez le signal d’entrée « Digital TV » (télévision numérique).

• Si le module CA est détecté, le message suivant s’affiche : « CI–Modul erkannt » (module CI détecté)

ENTRÉES DE SIGNAL

HDMI / AV setup

Les menus des connexions HDMI ou AV sont similaires à ceux de la réception TV normale, à la différence que vous 

ne pouvez pas effectuer des paramétrages de chaînes. 

Si aucun signal n’est présent lorsque HDMI est la source d’entrée sélectionnée, l’écran suivant s’affiche.

Si aucun signal n’est détecté dans un intervalle de 30 minutes, l’appareil se met automatiquement en mode 

veille.

ENTRÉE AUDIO

Sélectionnez AV comme entrée si vous souhaitez utiliser un lecteur MP3 par exemple.  L’écran s’éteint après 30 

minutes, mais les haut-parleurs restent activés.
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3. UTILISATION DU SYSTÈME 3. UTILISATION DU SYSTÈME

3.1 Mise en marche / mise à l’arrêt

Attention !

Lorsque vous allumez le téléviseur « Oyster® TV » Premium avec récepteur intégré, la recherche automatique 

de satellites commence. Après l’allumage du récepteur, une initialisation s’effectue. Elle peut durer jusqu’à une 

minute. Ensuite, l’antenne se déploie et la recherche automatique de satellites commence.

Avant d’allumer le téléviseur « Oyster® TV » Premium, assurez-vous qu’aucun obstacle comme une branche ou le 

toit du garage ne puisse entraver le déploiement de l’antenne.

Choisissez simplement la chaîne souhaitée à l’aide de la télécommande. L’antenne s’oriente automatiquement.

Pour des raisons de sécurité, le système se rétracte en cas d’établissement du contact du véhicule. Pour activer 

de nouveau l’antenne, il est impératif de redémarrer le « Oyster® TV » Premium (l’éteindre puis le rallumer avec 

la télécommande).

SYNCHRONISATION DU SYSTÈME D’ANTENNE AVEC LE RÉCEPTEUR

Si le système d’antenne se rétracte automatiquement pour une quelconque raison valable, éteignez le « Oyster® 

TV » Premium. 

Raisons possibles : 

• Test de sécurité automatique du système d’antenne 

• Tension d’alimentation trop basse 

• Bref établissement et coupure du contact

Une fois l’antenne rétractée, vous pouvez rallumer le « Oyster® TV » Premium.

3.2 Tastenfunktionen

Touche Fonction

COUNTRY

Après un changement important de localisation, il est possible de réduire le temps d’orientation de 

l’antenne en utilisant le paramètre de pays correct.

La touche « COUNTRY » permet d’afficher le menu « Select Location » (sélectionner l’emplacement). 

Ce menu permet de choisir parmi 47 pays européens.

En fonction du réglage du pays, la fonction SKEW automatique est activée si vous avez sélectionné 

cette option. Si vous n’avez sélectionné aucune fonction SKEW automatique, veuillez-vous reporter 

au chapitre « Réception à l’étranger » (page 40).

PARK
La touche « PARK » permet de rétracter l’antenne. Cette opération est recommandée en cas de tem-

pête par exemple. Le récepteur reste cependant actif pour un appareil externe.

STOP

La touche STOP permet d’arrêter l’antenne dans n’importe quelle position.

Bon à savoir : Pour bloquer l’antenne en position déployée, appuyez sur la touche STOP, puis 
éteignez le téléviseur « Oyster® TV » dans un délai de 15 secondes à l’aide de la touche POWER 
(Open Sleep). 

START

La touche START entraîne le déclenchement de la « recherche automatique ». Le système recherche 

le dernier satellite utilisé. La touche START annule l’effet des touches STOP et PARK.

Pour changer de fréquence de transpondeur, appuyez consécutivement sur « Start, Park, Start, Park, 

Start » dans cet ordre.

Veuillez noter ce qui suit :

Vous n’avez normalement pas besoin d’utiliser les touches STOP, PARK et START. Ces touches permettent d’inter-

venir sur l’orientation de l’antenne. 
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4. UTILISATION DU « OYSTER® TV »

4.1 Mise en service

Votre Oyster TV est configuré en usine avec la liste de chaînes par défaut appropriée ainsi qu’avec de listes des 

favoris le cas échéant (pour créer des listes de favoris supplémentaires, voir Chapitre 4.5, Listes de favoris (télé-

vision par satellite)). S’il manque des chaînes, ou si vous souhaitez ajouter d’autres chaînes, lancez une recherche 

automatique des chaînes.

Sélectionnez la source de signal souhaitée. Pour un système satellite ten Haaft, la source doit être DVB-S.

Appuyez sur la touche Source  pour afficher le menu d’entrée de signal.

Utilisez les touches   pour sélectionner l’entrée, et OK  pour confirmer. Si vous ne sélectionnez aucune 

source avec le bouton OK , le système choisit automatiquement la source actuelle de signal après quelques 

secondes. 

Appuyez sur EXIT  pour quitter le menu. Les entrées de signal suivantes peuvent être sélectionnées. Appuyez sur 

les touches appropriées de la télécommande.

• Digital TV

• Satellite TV

• AV

• HDMI 1

• HDMI 2

• USB

4.2 Réglages généraux du téléviseur

MENU DE RÉGLAGE DE LA TÉLÉVISION

Le menu de réglage vous permet de configurer le téléviseur. 

• Pour sélectionner les menus d’affichage, appuyez sur SETUP .

• Les touches     vous permettent de naviguer dans les menus.

• Appuyez sur Exit ou Setup pour quitter le menu de réglage.

IMAGE

Ce menu vous permet de modifier différents réglages de l’image du téléviseur « Oyster® TV ». Vous pouvez effec-

tuer les réglages suivants : 

SON

Ce menu vous permet de modifier différents réglages du son du téléviseur « Oyster® TV ». Vous pouvez effectuer 

les réglages suivants :

4. UTILISATION DU « OYSTER® TV »
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4. UTILISATION DU « OYSTER® TV » 4. UTILISATION DU « OYSTER® TV »

CONFIGURATION DE LA TÉLÉVISION NUMÉRIQUE

Ce menu vous permet d’effectuer des réglages généraux pour la réception de la télévision numérique. Les options 

sont les suivantes :

Langue : Audio

Sélectionnez les langues principale et secondaire de votre choix.

Langue : Sous-titres

Sélectionnez la langue de votre choix pour les sous-titres.

Fuseau horaire

Vous pouvez ici définir le fuseau horaire.

Informations CI 

Cette option de menu vous permet d’accéder à la carte Common Interface.

Antenne active (pour des antennes avec amplificateur)

Activez ou désactivez l’alimentation électrique de l’antenne.

VERROUILLAGE DE CANAUX

Vous pouvez limiter l’accès à certaines fonctions du téléviseur. Lorsque le verrouillage a été activé, vous devez 

saisir le mot de passe pour effectuer des modifications dans les secteurs verrouillés.

 

Verrouillage système

Verrouille le système. Pour effectuer des modifications, il faut saisir le mot de passe.

Verrouillage de programmes

Interdisez l’accès à certains contenus et chaînes.  

Limite d’âge

Limitez l’accès en fonction de l’âge des téléspectateurs. Seuls seront disponibles les contenus compatibles avec 

l’âge choisi. Différentes catégories d’âges peuvent être sélectionnées.

Remarque : Cette option n’est pas prise en charge par tous les opérateurs.

Définir le mot de passe

Vous pouvez ici modifier votre mot de passe.

Remarque : Le mot de passe prédéfini par défaut est 0000.
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FONCTIONS

Ce menu permet de modifier les options suivantes.

Langue d’affichage

Modifiez la langue du menu d’affichage.

Paramètres utilisateur

Paramètres utilisateur avancés.

Paramètres utilisateur : Format de page

Les options suivantes sont disponibles :

• Auto

• Zoom 1

• Zoom 2

• 16:9

• 4:3

Paramètres utilisateur : Réduction du bruit

Diminuez ou modifiez le bruit d’image. 

Paramètres utilisateur : Sleep Timer

Définissez l’heure à laquelle le téléviseur doit s’éteindre automatiquement. Sélectionnez l’heure à l’aide des 

touches  . Puis appuyez sur EXIT .

Paramètres utilisateur : Durée OSD

Durée d’affichage du menu à l’écran.

Paramètres utilisateur : Auto Sleep

Cette option vous permet d’activer ou désactiver la mise en veille automatique après 4 heures (option économie 

d’énergie, activée en usine).

Paramètres utilisateur : Écouteurs

Activation et désactivation des écouteurs.

HDMI CEC

Fonction de commande inter-composante.

Réinitialiser

Rétablir le paramétrage usine de l’appareil.

4.3 Paramétrage et recherche des chaînes (DVB-T / T2)

CHAÎNES

Ce menu permet d’effectuer un paramétrage des chaînes.
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Paramétrage des chaînes DVB-T

Paramétrez les chaînes et leurs propriétés.

Chaîne

Choisissez la chaîne que vous voulez paramétrer.

Fréquence

Non modifiable.

Pays

Non modifiable.

Recherche manuelle

Cette option permet de rechercher et paramétrer manuellement la chaîne.

Recherche automatique

Permet de trier, supprimer et ajouter des entrées dans la liste des favoris.

Édition des chaînes

Permet de trier et supprimer des chaînes, ainsi que d’en ajouter à la liste des favoris DVB-T.

AUTRES PARAMÈTRES DE CHAÎNES DVB-T

Lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois, l’écran suivant s’affiche. Appuyez sur les boutons   

  pour sélectionner la langue d’affichage. Sélectionnez ‘Recherche autom.’, puis appuyez sur le bouton OK .

Remarque : Le réglage de pays n’est pas modifiable.

Dès que cet écran apparaît, appuyez sur  ou sur  pour sélectionner la ligne et sur  et  pour sélectionner 

le pays ou la chaîne. Appuyez sur OK  pour confirmer la sélection. La recherche automatique démarre. Ne pas 

l’interrompre. Pour capter des chaînes, il faut avoir préalablement raccordé une antenne DVB-T (non fournie).

Lorsque cet écran s’affiche, patientez jusqu’à ce que la recherche de chaînes soit terminée. Cette opération peut 

durer quelques minutes.

Dès que la recherche est terminée, l’appareil définit la région cible. Si plus d’une chaîne régionale est disponible, 

sélectionnez la région principale à l’aide de  , puis appuyez sur OK . Appuyez sur EXIT  pour quitter le menu.

Dès que la recherche est terminée, la première chaîne numérique disponible s’affiche. Toutes les autres chaînes 

disponibles sont répertoriées dans la liste des chaînes, que vous pouvez afficher au moyen de la touche CHANNEL .
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Vous pouvez effectuer une nouvelle recherche en télévision terrestre (option, antenne terrestre non fournie) en 

actionnant et maintenant enfoncée la touche AQT (Auto Tune Taste). Cette opération efface la liste de chaînes 

existante.

4.4 Paramétrage et recherche des chaînes (DVB-S / S2)

Sélectionnez Source , puis passez en télévision par satellite. Appuyez sur SETUP , puis sélectionnez ‘Chaînes’ en ap-

puyant sur la touche OK . Appuyez sur OK , puis sélectionnez le satellite à analyser. Assurez-vous que les aiguilles 

des indicateurs de signal et de qualité dévient. Passez à la recherche « Transponder », puis appuyez sur OK  pour 

lancer la recherche. La recherche s’effectue maintenant sur la totalité du satellite. 

 

La recherche ajoute toutes les chaînes nouvellement trouvées sur le satellite à la fin de la liste des chaînes par défaut.

Vous pouvez trier et modifier les chaînes à votre guise.

AUTRES RÉGLAGES

Les réglages par défaut permettent à votre appareil de trouver toutes les chaînes cryptées ou non. Si cela n’est 

pas le cas, vous pouvez modifier les paramètres de satellite dans le menu « Paramètres avancés ». Un mauvais 

réglage dans ce menu peut entraîner un mauvais fonctionnement de votre appareil. 

Le menu « paramètres avancés » nécessite un mot de passe. Ce mot de passe est ‘0000’ par défaut.

AJOUT D’UN NOUVEAU TRANSPONDEUR

Pour mettre à niveau votre téléviseur, il est possible d’ajouter de nouveaux transpondeurs. Suivez les instructions 

pour créer un nouveau transpondeur. Ouvrez le menu « Paramètres avancés ». (Mot de passe : 0000) 

Appuyez sur la touche GREEN  pour accéder au gestionnaire des satellites et transpondeurs. 

Sélectionnez le satellite approprié, puis appuyez sur  pour afficher la liste des transpondeurs.
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Appuyez sur la touche RED  pour ajouter un débit de symboles, une fréquence et une polarité.

Enregistrez en appuyant sur OK .

En appuyant sur la touche BLUE , vous lancez la recherche sur le transpondeur nouvellement créé. Toutes les nou-

velles chaînes apparaissent à la fin de la liste des chaînes.

FAQ CONCERNANT LE PARAMÉTRAGE DES SATELLITES (DVB-S)

1.  Aucune chaîne n’a été trouvée. Aucune (ou presque aucune) déviation de l’aiguille des indicateurs de 
signal et qualité.

  Vérifiez tous les câbles entre le téléviseur et la tête de réception. Assurez-vous que l’antenne est orientée sur 

le bon satellite et que la vue n’est pas obstruée par des arbres ou autres obstacles.

2.  Lors de la recherche, toutes les chaînes n’ont pas été trouvées, ou des chaînes incorrectes ont été 
trouvées.

  Assurez-vous que l’antenne est orientée sur le bon satellite et que celui-ci est paramétré dans le menu.

3. Artefacts ou interruptions du son pendant la vision ?

  Vérifiez les pertes et la qualité dans le menu « Chaînes ». Une antenne légèrement déréglée peut grandement 

affecter la qualité de la réception. De plus, le câble ne doit pas être trop long. N’oubliez pas non plus que la 

taille de l’antenne peut varier selon le satellite.

4. Perte de signal sous pluie ou neige légère. 

  Ceci est généralement dû à un signal de trop mauvaise qualité. Vérifiez l’orientation de l’antenne, voire la 

taille de l’antenne.

5. Perte de signal en cas de vent 

  Vérifiez la fixation de l’antenne. Elle ne doit pas bouger. Assurez-vous également qu’aucun objet mouvant, 

par exemple un arbre, ne se trouve dans le champ de vision.

6. Les sous-titres ou la piste audio ne sont pas corrects 

 Assurez-vous que le paramétrage de langue est correct dans le menu.

7. Comment dois-je faire pour ajouter une chaîne que la recherche n’a pas trouvée ?

  Vous devez ajouter le nouveau transpondeur. Pour ce faire, veuillez lire la section appropriée du présent 

manuel.
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ÉDITION DES CHAÎNES (MODE TÉLÉVISION PAR SATELLITE) 

Après avoir sélectionné SETUP  dans le menu, sélectionnez la rubrique « Chaînes ». Sélectionnez maintenant  

« Édition des chaînes ». Appuyez sur   ou sur PAGE+  PAGE-  pour sélectionner une chaîne. Les touches de 

couleur permettent d’effectuer les réglages suivants :

Rouge

Appuyez sur la touche RED  pour supprimer une chaîne. Vous pouvez la sélectionner au moyen de  .  

Appuyez sur OK  pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Jaune

La touche YELLOW  vous permet de déplacer des chaînes. Utilisez   pour placer la chaîne sélectionnée à l’em-

placement de votre choix. Appuyez sur OK  pour confirmer le déplacement.

Bleu

Si vous voulez qu’une chaîne soit omise lorsque vous faites défiler les chaînes, sélectionnez-la, puis appuyez sur 

la touche BLUE . Désormais, cette chaîne ne sera accessible qu’en saisissant directement son numéro. 

Vert

Appuyez sur la touche GREEN  pour effacer la liste complète des chaînes. 

Attention ! Le système risque de ne plus trouver aucun satellite !

ÉDITION DES CHAÎNES (MODE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE)

Appuyez sur   ou sur PAGE+  PAGE-  pour sélectionner une chaîne. Les touches de couleur permettent d’ef-

fectuer les réglages suivants :

Rouge

Appuyez sur la touche RED  pour supprimer une chaîne. Vous pouvez la sélectionner au moyen de  .  

Appuyez sur OK  pour supprimer la chaîne sélectionnée.

Jaune

La touche YELLOW  vous permet de déplacer des chaînes. Utilisez   pour placer la chaîne sélectionnée à l’em-

placement de votre choix. Appuyez sur OK  pour confirmer le déplacement.

Bleu

Si vous voulez qu’une chaîne soit omise lorsque vous faites défiler les chaînes, sélectionnez-la, puis appuyez sur 

la touche BLUE . Désormais, cette chaîne ne sera accessible qu’en saisissant directement son numéro.

FAV

Appuyez sur la touche FAV  pour ajouter la chaîne à la liste des favoris DVB-T.
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4.5 Liste des favoris (télévision par satellite)

Création d’une nouvelle liste de favoris : Après avoir sélectionné SETUP  dans le menu, sélectionnez la rubrique 

« Chaînes ». Sélectionnez maintenant « Liste des favoris ». Vous pouvez ici, en appuyant de manière répétée sur la 

touche FAV , parcourir les listes de favoris jusqu’à ce qu’une liste vide apparaisse. Les deux premières listes de fa-

voris sont remplies en usine avec des programmes « offrant une alternative » (voir Chapitre 4.1, Mise en service).

Les touches   permettent de parcourir les chaînes. Le cas échéant, ajoutez les chaînes de votre choix à 

la liste en appuyant sur la touche ADD ( RED ). Elles s’ajoutent en fin de liste. Aucun tri ne pourra être effectué 

ultérieurement.

Une chaine déjà ajoutée est signalée par un cœur.

4.6 Autres fonctions

TÉLÉTEXTE (CETTE FONCTION N’EST PAS PROPOSÉE PAR TOUTES LES CHAÎNES)

Le vidéotexte est un système d’information que vous pouvez afficher sur votre téléviseur. Au moyen des touches 

de commande appropriées, vous pouvez afficher les pages répertoriées dans l’index. 

Remarque : Lorsque le vidéotexte est activé, vous ne pouvez pas afficher des menus d’affichage. La couleur, 
le contraste et la luminosité ne sont pas modifiables, contrairement au volume sonore. 

Appuyez sur TEXT  pour afficher le vidéotexte. En principe, la page d’index doit s’afficher.

Un nouvel appui sur la touche TEXT  permet de quitter le vidéotexte. L’écran affiche alors le programme de la 

chaîne sélectionnée.

Mix

Lorsque vous avez activé le vidéotexte, vous pouvez l’afficher en transparence au moyen de la fonction SUBT  pour 

pouvoir voir l’émission en même temps.

Masquage

La touche Cancel AUDIO  (annuler) permet de masquer complètement le vidéotexte, sans le quitter.

Sélection de la page

•  Pour affiche une page de vidéotexte, saisissez la combinaison souhaitée de chiffres au moyen des touches 

numériques. Les chiffres s’affichent dans l ‘angle supérieur droit de l’écran. La recherche de page commence.

• Pour revenir à la page d’index, appuyez sur Index PAGE+ .

• Pour sélectionner une sous-page, appuyez sur Subpage PAGE- .
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Sous-titres

Pour afficher les sous-titres pendant la diffusion normale d’un programme, sélectionnez la page 150 du vidé-

otexte. À condition que l’émission prenne en charge le sous-titrage, les sous-titres apparaissent sur le bord 

inférieur de l’écran.

• Appuyez sur TEXT  pour quitter le mode Vidéotexte.

Accès aux informations

• Appuyez sur Reveal FAV  (révéler) pour accéder aux informations cachées (réponses à des quiz, etc.).

• Appuyez une nouvelle fois sur Reveal pour quitter le mode. 

Accès rapide

Des catégories classées par couleur et par thème ( RED , GREEN , YELLOW , BLUE ) apparaissent sur le bord inférieur du vi-

déotexte.

•  En appuyant sur les boutons de couleur appropriés de la télécommande, vous pouvez accéder à ces catégories.

• Appuyez sur Index pour revenir à la page d’index.

Blocage d’une page

Lorsque vous avez affiché une page comportant des sous-pages en mode Vidéotexte, ces dernières s’affichent 

automatiquement l’une après l’autre.

•  Appuyez sur Hold INFO  (bloquer) pour arrêter le défilement et rester sur la page affichée. Le symbole de 

blocage est affiché dans l’angle supérieur gauche.

• Appuyez une nouvelle fois sur Hold pour rétablir le défilement des sous-pages.

Agrandissement du vidéotexte

• Appuyez sur Size (taille) pour agrandir le vidéotexte affiché. La page se divise en deux parties de même taille.

• Appuyez une nouvelle fois sur Size pour voir la deuxième partie de la page.

• Appuyez une troisième fois sur Size TV/  pour revenir à l’affichage normal.

Digital Text (Grande-Bretagne uniquement)

Digital Text (texte numérique) est un système d’information qui peut être affiché sur votre téléviseur. 

Remarque : Lorsque le Digital Text est affiché, il n’est pas possible d’accéder aux menus d’affichage. La 
couleur, le contraste et la luminosité ne sont pas modifiables, contrairement au volume sonore.
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Remarque : Assurez-vous que la chaîne sélectionnée prend en charge la fonction Digital Text.

Suivez les instructions affichées à l’écran.

• Appuyez sur  TEXT  pour afficher le Digital Text

•    permet de sélectionner la page de votre choix. Puis confirmez en appuyant sur OK . Vous pouvez aussi 

accéder à la page au moyen des touches numériques.

• Les touches     permettent de naviguer dans le Digital Text.

• Les touches de couleur RED , GREEN , YELLOW  et BLUE  permettent d’accéder directement à certaines options.

• Pour quitter la fonction Digital Text, appuyez sur  EXIT  ou TEXT .

SOUS-TITRES

Lorsqu’un chaîne propose des sous-titres, vous pouvez les activer à l’aide de la touche SUBT . Vous pouvez définir 

la langue à l’aide des touches  , puis confirmer avec OK .

INFORMATIONS DE PROGRAMME

Vous pouvez afficher des informations de la chaîne que vous êtes en train de regarder au moyen de la touche 
INFO . L’image ci-dessous montre une information de programme type. 

Les informations de programme relatives aux émissions à venir sont accessible au moyen de la touche .
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AUDIO

Vous pouvez sélectionner la langue et la piste audio en appuyant sur la touche AUDIO .

Sélectionnez la langue de votre choix à l’aide de  , puis appuyez sur OK.

Guide électronique des programmes

Le guide électronique des programmes (EPR) renseigne sur les émissions en cours et à venir proposées par la 

chaîne sélectionnée.

Appuyez sur la touche EPG  pour afficher le guide électronique des programmes. Le menu suivant s’affiche à 

l’écran :

Avec les flèches vers le haut ou le bas ou   PAGE+  PAGE- , naviguez parmi les chaînes et émissions. Appuyez 

sur   pour accéder aux prochains événements dans le guide. La période couverte par le guide varie selon les 

chaînes. (7 jours max.).

Appuyez sur OK  pour passer à la chaîne sélectionnée. Vous n’accédez qu’au premier événement du guide car les 

autres n’ont pas encore commencé. Appuyez sur Guide ou EXIT  pour quitter le guide des programmes.

4. UTILISATION DU « OYSTER® TV »

4.7 Caractéristiques techniques du téléviseur « Oyster® TV »

4. UTILISATION DU « OYSTER® TV »

Téléviseurs ten Haaft „Oyster® TV“ - 19“ „Oyster® TV“ - 21,5“ „Oyster® TV“ - 24“ „Oyster® TV“ - 32“

Type L199TRS L219TRS L249TRS L329TRS

Classe d’efficacité énergétique A A A A

Taille de l’écran 19,5“ / 49,5 cm 21,5“ / 55 cm 23,6“ / 60 cm 32“ / 81 cm

Consommation en mode actif 20 W max. 23 W max. 23 W max. 37 W max.

Consommation annuelle d’éner-
gie en kWh / an*

29 kWh / Jahr 34 kWh / Jahr 34 kWh / Jahr 54 kWh / Jahr

Consommation en mode veille 
/ à l’arrêt

< 0,5 W  < 0,5 W  < 0,5 W  < 0,5 W  

Résolution (pixels) Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 Full HD 1920 x 1080 

Angle de vision H / V /  
temps de réponse

176° / 176° 178° / 178° 178° / 178° 178° / 178° 

Luminosité 250 (cd / m²) 250 (cd / m²) 250 (cd / m²) 230 (cd / m²)

Contraste 3000:1 3000:1 3000:1 1200:1

Tuner
DVB-S2, DVB-T2 

HD/H.265**
DVB-S2, DVB-T2 

HD/H.265**
DVB-S2, DVB-T2 

HD/H.265**
DVB-S2, DVB-T2 

HD/H.265**
Puissance musicale des 
haut-parleurs

2 x 2 W 2 x 2 W 2 x 2 W 2 x 2 W

Dimensions avec pied (L x H x P) 
Dimensions sans pied (L x H x P)

44,8 x 27,7 x 10,5 cm 
44,8 x 25,8 x 4,6 cm

49,2 x 30,7 x 12,5 cm 
49,2 x 28,8 x 4,6 cm

53,3 x 33,3 x 12,5 cm  
53,3 x 31,4 x 4,7 cm

73 x 47,2 x 6,1 cm  
73 x 43,2 x 6,1 cm

Poids avec pied / poids sans pied ~ 2,7 kg / ~ 2,6 kg ~ 3,1 kg / ~ 3 kg ~ 3,5 kg / ~ 3,4 kg ~ 5,8 kg / ~ 5,6 kg

Norme VESA 100 x 100 mm 100 x 100 mm 100 x 100 mm 200 x 100 mm

Tension de fonctionnement  
(1 uniquement avec adaptateur 
secteur)

12 V DC / 24 V DC / 230 
V AC1

12 V DC / 24 V DC / 230 
V AC1

12 V DC / 24 V DC / 230 
V AC1 

12 V DC / 24 V DC / 230 
V AC1

Marque d‘approbation de type  10R - 05. 119979  10R - 05. 119979 en cours

Connexions

HDMI a a a a

HDMI ARC Audio Return Channel (ARC) Audio Return Channel (ARC) Audio Return Channel (ARC) Audio Return Channel (ARC)

2 x USB vidéo / aus / photo vidéo / aus / photo vidéo / aus / photo vidéo / aus / photo

3 x Prise RCA (Cinch) - - -
audio analogique / 

CVBS en

Prise jack stéréo 3,5 mm Port écouteur                                                  Port écouteur                                                  Port écouteur                                                  Port écouteur                                                

Audio numérique Sortie 
coaxial (RCA) a a a a

Interrupteur d’alimentation 
marche / arrêt a a a a

CI/ CI+ Interface pour module a a a a

Entrée Audio - - - a

Entrée AV a a a -

Contenu de la livraison

Téléviseur sur pied a a a a

Télécommande système a a a a

Câble d’alimentation 12 V / 24 V  
(avec connecteur pour tension 
de bord)

a/a a/a a/a a/a

Utilisations a a a a
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5.1 Pratique de réception – orientation d’un système satellite

Pour orienter un système satellite vers un satellite, trois niveaux de réglage sont à considérer:

1. ANGLE D’AZIMUT (« DIRECTION BOUSSOLE »)

On entend par angle d’azimut l’orientation horizontale de l’antenne qui se réfère à l’angle entre la direction 

du nord et l’orientation de l’antenne. L’angle d’azimut dépend de la position géographique du récepteur et du 

satellite sélectionné. 

ASTRA 1 (station orbitale sur 19,2° de longitude Est) possède p. ex. un angle d’azimut de 173° à Berlin et de 143° 

dans le sud de l’Espagne.

2. ANGLE D’ÉLÉVATION (« ANGLE D’INCLINAISON »)

L’angle d’élévation indique la hauteur du satellite dans le ciel par rapport à l’horizon et dépend également de la 

position du récepteur et du satellite sélectionné. En Europe centrale, cet angle est typiquement compris entre 

25° et 35° et décroît en direction du Nord. 

3. ANGLE D’OBLIQUITÉ (SKEW) (« ANGLE DE POLARISATION »)

Pour une qualité de réception optimale dans les zones périphériques des régions touristiques du sud-ouest et 

du sud-est, il peut être utile de faire pivoter la tête de réception dans la direction appropriée, ce qui permet de 

compenser l’erreur d’angle de polarisation due à la courbure de la Terre.

L’antenne parabolique Oyster® V est équipée en option d’un réglage entièrement automatique de l’obliquité (SKEW).

OBSTACLES DEVANT L’ANTENNE

10 mètres 10 mètres

9 
m

èt
re

s

5,
3 

m
èt

re
s

42°

Angle d‘élévation de 42° (sud de l‘Espagne) : 
un arbre d’une hauteur de 9 mètres 
et situé à une distance de 10 mètres 
ne perturbe pratiquement pas 
la réception.

Angle d‘élévation de 28° (sud de l‘Espagne) : 
un arbre d’une hauteur de 5,3 mètres 
et situé à une distance de 10 mètres 
ne perturbe pratiquement pas 
la réception.

28°
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5.2 Réception dans les pays éloignés

RÉGLAGE DE LA TÊTE DE RÉCEPTION DANS LES DIFFÉRENTES RÉGIONS:

Ce réglage s’effectue automatiquement sur le système Oyster® Vision doté de l’option d’obliquité (SKEW). Ce 

chapitre explique comment effectuer un réglage de la tête de réception pour optimiser la réception aux fron-

tières de la zone de réception des satellites de télévision. Pour cela, il suffit de desserrer le vissage de la tête 

de réception ou de l’antenne et de tourner la tête de réception ou l’antenne planar complète dans un certain 

angle. Cette optimisation est nécessaire uniquement dans les zones périphériques.  Cette opération ne devrait 

être effectuée que par des personnes chevronnées sur le plan technique. Tous les satellites qui diffusent une 

chaîne intéressante pour quelqu’un qui se trouve en Europe centrale sont orientés vers l’Europe centrale. Lorsque 

le système de réception se trouve hors de cette région, l’antenne est orientée latéralement vers le satellite. Cet 

effet est appelé « angle d’obliquité » ou « angle de polarisation » et apparaît notamment dans les régions comme 

le Portugal, le sud de l’Espagne, le Maroc, la Grèce, la Turquie et très souvent dans les îles Canaries. Les circuits 

électroniques de réception compensent généralement automatiquement cet effet mais, dans certains cas, une 

« aide » manuelle s’impose. Elle consiste à tourner de quelques degrés la tête de réception de l’antenne ou l’an-

tenne planar complète.

CYTRAC® DX CARO®+ OYSTER®
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POUR OYSTER®:

Pour les tables et indications d’angle ci-après, les indications suivantes s’appliquent : Pour déterminer le sens de 

rotation, l’observateur doit regarder, comme la tête de réception, en direction du miroir de l’antenne parabolique, 

et se trouve donc devant l’antenne. Les traits longs indiquent chacun 10°. La tête de réception doit être tournée.

•  Les sens de rotation DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont positifs (+).

• Les sens de rotation DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont négatifs (-).

• Lors d’une rotation dans le sens « + », le corps de la tête de réception se déplace EN BAS vers la GAUCHE.

• Lors d’une rotation dans le sens « - », le corps de la tête de réception se déplace EN BAS vers la DROITE.

POUR CARO®+ / CYTRAC® DX:

Pour les tables et indications d’angle ci-après, les indications suivantes s’appliquent : Pour déterminer le sens de 

rotation, l’observateur doit regarder, comme l’antenne, en direction du satellite. Il doit donc se trouver derrière 

ou à côté de l’antenne. L’antenne complète doit être tournée.

• Les sens de rotation DANS LE SENS DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont négatifs (-).

• Les sens de rotation DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE sont positifs (+).

• Lors d’une rotation dans le sens « - », l’antenne se déplace EN BAS vers la GAUCHE.

• Lors d’une rotation dans le sens « + », l’antenne se déplace EN BAS vers la DROITE.

CYTRAC® DX CARO®+ OYSTER®
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Pays Eutelsat  
5° ouest

Thor 
0,8° ouest

Astra 4 
4,8° est

Hotbird 
13° est

Astra 1 
19.2° est

Astra 3 
23.5° est

Astra 2 
28.2° est

Allemagne, 

Autriche, 

Suisse

-23° -16° -12° -6° 0° 4° 8°

France -15° -11° -5° 2° 7° 11° 14°

Benelux -16° -12° -8° -2° 3° 6° 9°

Royaume-Uni -9° -6° -3° 3° 7° 10° 12°

Irlande -6° -3° 1° 7° 11° 13° 16°

Portugal -4° 1° 8° 16° 22° 25° 28°

Sud de l’Es-

pagne, 

Gibraltar

-8° -3° 5° 14° 20° 24° 28°

Scandinavie -19° -16° -14° -9° -6° -4° -2°

Grèce -38° -35° -29° -20° -12° -7° 0°

Turquie, 

Hongrie, 

Bélarus

-39° -36° -31° -26° -20° -15° -11°

Îles Canaries 12° 18° 26° 34° 39° 42° 44°

Maroc -8° -2° 6° 17° 23° 27° 31°

Italie, Sicile -27° -24° -17° -8° -2° 3° 8°

Croatie -27° -24° -19° -11° -5° -1° 4

Tunisie, Libye -27° -22° -15° -4° 4° 9° 15°

Réglage de la tête de réception dans les différentes régions :

Remarque : Ce tableau ne contient que des valeurs indicatives pour l’angle de polarisation. Les correc-

tions inférieures à environ 8° ne sont pas indispensables si la réception est de bonne qualité. Le réglage fin 

de l’angle de polarisation permet souvent la réception de satellites dans des régions qui se situent nette-

ment hors de la zone de diffusion. Pour connaître la zone de diffusion réelle des différents satellites, visitez  

le site www.lyngsat.com ou www.satcodx.com. Ces deux sites Web fournissent des informations généralement 

intéressantes sur l’offre de chaînes et la couverture de la télévision satellite.



40 41

5. SERVICE APRÈS-VENTE

5.3 Anomalies

Autre fonction de sécurité

L’arrêt du mouvement de l’antenne doit être possible à tout moment. En appuyant sur la touche Sat du boîtier 

de commande (fonction d’arrêt), la recherche de satellites est arrêtée ou interrompue. La fonction d’arrêt a la 

priorité la plus élevée. Cela signifie qu’aucune commande DiSEqC™ et aucune fonction de commande du dé-

modulateur n’est plus effectuée après un appui sur ces touches, si ces options sont activées. La commande du 

système d’antenne n’est possible qu’avec les touches !

Réinitialisation de la fonction d’arrêt

La fonction d’arrêt est annulée après la rétraction de l’antenne ouau lancement de la recherche de satellites. La 

recherche de satellites est activée par le boîtier de commande en utilisant la fonction « Recherche automatique ».

Description du problème Solution

Aucun signal n’a été capté lors 
de la recherche d’un satellite :

La vue vers le sud est-elle dégagée ?
Vous trouvez-vous dans la zone de réception des satellites recherchés ?
L’angle d’obliquité (SKEW) de la tête de réception doit-il être modifié en 
raison de votre emplacement ?

L’antenne ne se déploie pas ou 
ne se rétracte pas correctement :

Des objets se trouvent-ils dans le rayon de rotation de l’antenne ?
La tension d’alimentation est-elle trop faible (batterie déchargée) ?

L’antenne ne réagit pas après 
avoir été allumée ou ne répond 
pas aux commandes :

Le fusible est-il grillé ?
Tous les câbles sont-ils correctement branchés ?

6. ANNEXE

6.1 Déclaration de conformité
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6.2 Consignes concernant la protection de l’environnement

Directive européenne relative aux véhicules hors d’usage

Le système d’antenne a été homologué et conçu pour être monté en tant qu’accessoire dans des véhicules à 

moteur. Sa mise au rebut peut par conséquent s’effectuer en même temps que le véhicule conformément à la 

directive européenne 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage. Le système d’antenne ne contient aucun 

matériau nocif pour l’environnement aux termes de la directive.

Nous vous souhaitons bien du plaisir avec votre système SAT.

Votre équipe ten Haaft

NOTES
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